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92 055 PARIS – LA DEFENSE.

Monsieur le Ministre,

Le 21 avril dernier, une importante fuite de gaz échappé des installations de la raffinerie Total à
Donges a été ressentie en Loire Atlantique et dans le Morbihan. Les émanations ont  incommodé  de
nombreux habitants. Plusieurs services d’État se sont également inquiétés.
Les  explications  fournies  par  les  responsables  du  site  industriel  mettant  en  cause  un  mauvais
fonctionnement d’une « soupape de sécurité » normalement doublée d’une soupape de réserve en
cas d’incident n’ont guère convaincu, l’industriel ayant déjà expliqué qu’en cas de surpression, les
torches servaient d’exutoires. 
Suite à ce nouveau dysfonctionnement et à ses conséquences, les services de la DREAL ont enquêté
dès le 25 avril sur le site industriel. 
Les  citoyens  inquiets  face  à  l’ampleur  de  ces  émanations  ont  demandé  à  être  informés.  Ils
souhaitent connaître l’installation concernée par cet incident, la nature des produits répandus dans
l’atmosphère. 
Par ailleurs, ils s’étonnent qu’un dysfonctionnement identifié à 4 heures du matin n’ait été résolu
qu’à  9h  25,  soit  plus  de  5  heures  après  son apparition ?  Si  ce  délai  peut  se  comprendre  pour
l’extinction d‘un feu,  il  est  tout à fait disproportionné pour résoudre une fuite sur une unité de
production. 



Une nouvelle fois,  les explications fournies par l’industriel sont stupéfiantes. Dans un communiqué
en date du 17 mai, l’industriel précise la composition du gaz échappé ; des vapeurs d’essence –
92 %, du butane ou propane à 4 % et de la vapeur d’eau (4%). Chacun connaît le caractère volatil de
l’essence  à  la  température  ambiante  qui  aboutit  à  la  formation  d’un  nuage  gazeux  air-essence
susceptible de s’enflammer.
Rappelons pour mémoire des catastrophes passées : Feyzin – 1966 – fuite de propane, 18 morts
dont 11 pompiers, Inflammation d’un nuage de vapeurs d’essence dans une station-service le 15
octobre 2013 à Limoges entraînant la mort d’un salarié grièvement brûlé. Même si les causes de ces
accidents sont différentes,  la diffusion dans l’atmosphère de nuages gazeux reste une grave menace
pour l’homme et l’environnement.

La deuxième interrogation de la population porte sur les causes du dysfonctionnement de la soupape
responsable de la fuite.

Les  responsables  de Total  annonce  que  si  «  le  dispositif  de  surveillance  a  bien  déclenché une
alarme, celle-ci n’a pas été interprétée comme un signe de dysfonctionnement ». Chacun mesurera
la gravité du propos.  Les installations de la raffinerie Total à Donges qualifiées de site à risque
émettent des alarmes qui peuvent rester sans suite. Dans le cas précis du 21 avril, ce sont « les

appels  externes  reçus  par  la  raffinerie  »  qui  activeront  5  heures  après  le  début  de  la  fuite,  les
investigations permettant d’en découvrir l’origine. 

C’est aussi « l’extérieur » qui avait alerté d’une fuite  de fuel en Loire en 2008 .

La question récurrente que se posent les Dongeoises et Dongeois soucieux de leur sécurité porte sur
la fiabilité des installations et les capacités de l’industriel à vouloir maintenir un outil en parfait état
de fonctionnement. 

Les différentes inspections effectuées par les services de la DREAL en 2015 et 2016,  celle réalisée
le 12 mai 2017  mettant en évidence  une longue série de "désordres", ont amené Madame la Préfète
de Loire Atlantique à adresser un arrêté de  mise en demeure en date du 29 août 2017 à la société
Total Raffinage France à Donges.

Elle  fixait  un  délai  de  6  mois  à  l’exploitant  pour  qu’il  respecte  les  obligations  réglementaires
définies dans l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 ( gestion de la sécurité, maîtrise des procédés,
maîtrise des risques liés au vieillissement des installations notamment).

A ce jour, malgré différentes demandes écrites formulées auprès de la DREAL et de la représentante
de l’État dans le département sur les suites données à cette mise en demeure, aucune information
n’a été transmise.

La lecture de l’avis délibéré n° 2018-18 de l’Autorité Environnementale sur la modernisation de la
raffinerie Total adopté lors de la séance du 11 avril 2018 démontrent que les nombreuses nuisances
imposées par l’industriel (olfactives, auditives, visuelles) ne semblent pas émouvoir l’exploitant. 

Il est indiqué : « la raffinerie a demandé une dérogation à l’application de la réglementation qui
impose aux appontements et postes de déchargement des bateaux situés en bord  de Loire au sud-
ouest du site de récupérer les vapeurs d’hydrocarbures pendant les opérations de chargement et
déchargement ».

Le 24 mai, se tenait à Donges un Conseil Municipal. A la demande de l’industriel, les élus devaient
émettre un avis sur une demande de dérogation à la directive européenne (Meilleure Technique



Disponible  N° 52) qui impose l’installation d’un dispositif de récupération ou de traitement des
composés organiques volatils et de benzène, produit « cancérigène avéré » provenant de produits
pétroliers chargés ou déchargés des bateaux. 

La population s’étonne d’une telle demande émanant d’une industrie réputée polluante cherchant à
se  soustraire  à  une  règle  établie.  Ne dresse-t-on pas  procès  à  celles  et  ceux qui  dérogent  à  la
réglementation ? Comment convaincre l’individu si des « groupes industriels » peuvent échapper à
leurs obligations ?

Cette demande du groupe Total est d’autant plus choquante qu’elle est exclusivement guidée par des
préoccupations   financières.  Dans le « résumé non technique de demande de dérogation » qu’il
produit, l’industriel considère que « les coûts d’investissement et/ou opérationnels calculés pour le
traitement  du  benzène  provenant  des  appontements  apparaissent  disproportionnés  au  regard  du
bénéfice environnemental ». Estimés entre 7,8 et 31,8 millions d’euros, ces sommes sont à mettre
en regard des 7 milliards de  bénéfices réalisés en 2017.

Une réponse positive de l’État  serait  en contradiction avec l’engagement  pris  par  la  France de
réduire les rejets de composés organiques volatils dont le benzène, produit hautement cancérigène.

Le « diagnostic santé 2017 » produit par l’Agence Régionale de la Santé et l’Observatoire de Santé
révèle des chiffres inquiétants et interpelle les riverains du bassin nazairien. Pourquoi les indicateurs
en matière de santé dépassent-ils les seuils moyens régionaux ou nationaux : mortalité générale des
15-64 ans : + 19 %, mortalité par cancer (moins de 65 a ns):+ 22 %, personnes en affection de
longue durée pour maladies respiratoires ; + 23 %…

S’il est imprudent d’imputer ces données aux seules pollutions industrielles, elles doivent interpeller
toutes celles et tous ceux qui ont la capacité et la responsabilité d’intervenir pour réduire les rejets
polluants dans l’atmosphère. C’est une question de santé publique.

Nous restons à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire.

Dans l’attente de vos propositions,  nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance
de notre profond respect.  

Michel LE CLER
Président de l'ADZRP


